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NAVICLERUS 
Une course de voile, au profit d’associations caritatives 

 
La Naviclerus est une initiative originale, elle 

propose une régate de voile pour prêtres, diacres, 

séminaristes et moines qui se déroulera à la Trinité-

sur-mer (Morbihan) du lundi 20 août 2012 au jeudi 

23 août après-midi. 

 

Infos pratiques 

Relations 

Presse 
Père Fabrice du Haÿs 

06 69 37 02 21 

fabrice.dh@gmail.com 

Sur 

place 
La Gare la plus 

proche est Auray 

(TGV direct depuis 

Paris). 

 

Sur rdv, des bateaux 

pourront emmener 

des journalistes pour 

suivre la régate. 

 

 

Le but de la Naviclerus est double: 

• Permettre une rencontre fraternelle et sportive entre prêtres, 

séminaristes, diacres et moines des quatre coins de la France. 

• Récolter des fonds pour des associations caritatives. Chaque 

équipage court pour une œuvre et les dons récoltés au 

préalable par la Naviclerus seront versés aux œuvres en 

fonction du classement du bateau. L’année dernière, le 

montant du prize money était de 20 000 €.  

Cette deuxième édition de la Naviclerus comporte 70 

concurrents répartis sur 10 bateaux. Ils viennent de 24 diocèses 

de France et de l’étranger et ils ont de 23 à 77 ans. Le lien qui 

rassemble ces équipages varie fortement avec deux équipages 

de Bretagne, un équipage Ch’ti/Breton, un équipage de 

séminariste des Yvelines, un équipage de moines…  

Le projet repose sur une équipe de laïcs et de prêtres regroupés 

dans une association loi 1901 qui travaille depuis trois ans à la 

réalisation de ce projet. 

Le budget de la course provient de 3 ressources : 

- Frais d’inscription des participants 

- Entreprises partenaires du projet 

- Dons de particuliers. 

 



 

 
2 

DOSSIER DE PRESSE 
 

ETE 2012 
 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Oeuvres soutenues par Naviclerus 
Equipage Breizh Spirit : 

Equipe Saint Vincent  association d’Aide à des femmes en grande précarité. 

Equipage Aide à l’Eglise en Détresse : A.E.D. 

A.E.D. : Œuvre internationale catholique qui apporte une aide pastorale et un soutien aux chrétiens 

persécutés dans le monde. 

Equipage APA : 

Des jeunes professionnels de 25 à 35 ans choisissent de vivre pour un temps en colocation avec des 

SDF pour les aider à se réinsérer.  

Equipage de l’Arche : 

Les communautés de l'Arche unissent des personnes ayant un handicap mental et des personnes 

qui partagent leur vie dans des foyers de vie. 

Equipage Saint Jean Esperance : 

Association des moines de la communauté Saint Jean qui aide les jeunes toxicomanes à s’en sortir. 

Equipage Valgiros : 

Valgiros anime un centre d’Hébergement de stabilisation pour SDF. En passant notamment par une 

cohabitation bénévoles / personnes en difficulté.  

Equipage l’œuvre d’Orient : 

 Association consacrée à l’aide aux chrétiens d’Orient. Son action se concentre sur 3 missions : 

l’éducation,  les soins et l’aide sociale, et enfin l’action pastorale. 

Equipage Les Orphelins Apprentis d’Auteuil : 

Les OAA éduquent et forment plus de 13 000 jeunes en difficulté pour leur permettre de s’insérer 

dans la société, tout en accompagnant les familles dans leur responsabilité parentale. 

Equipage : Société St Vincent de Paul 

Fondée par le bienheureux Frédéric Ozanam la S.S.V.P regroupe 700 000 bénévoles ayant à cœur 

de servir les plus démunis dans un esprit de charité. 

Equipage Fidesco: 

Fidesco : ONG qui agit au service de projets de développement, d'aide aux populations locales ou 

d'actions humanitaires en envoyant des volontaires. 

 

 

 

Partenaires 
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Planning 

Horaire Activités Horaire Activités Horaire Activités Horaire Activités

08:00 Laudes 08:00 Laudes 08:00 Laudes 07:30
Briefing et départ des 

quais

08:30 Briefing de course

09:00 Départ 3ème course 08:30 Départ 4ème course

09:15

10:00 Départ du port

10:45
Départ 2ème  

course

Départ  du port Fin de la Course

Retour à Quai

12:00
Départ 1ère 

course

15:15

16:00 Fin de la Course

16:30
Arrivée au Port 

d'Hoëdic

17:00 17:00

19:00 19:00 19:15 Apéritif Mairie

19:45

20:00

20:15

Lundi 20 août Mardi 21 août Mercredi 22 août Jeudi 23 août

20:30
Veillée de prière 

Annuncio

Parcours banane

11:00

Parcours Côtier       

arrivée à l'Ile 

d'Hoedic

11:00

11:30

12:00 Messe

Parcours Côtier                                       

dans la baie de 

Quiberon                                                                   

environ 25 milles

08:45
Briefing de 

course
Briefing de 

course

Parcours Cotier                                                                   

+                                                                       

Parcours banane

Apéritif de 

bienvenue
Dîner au fort 

d'Hoedic Diner offert                                               

Restitution et état 

des lieux des bateaux

 Proclamation des 

résultats + remise 

des chèques aux 

associations+ repas

Fin de la Course Fin de la Course

18:30 Messe

Messe Messe à Hoëdic

13:00

 


